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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Le débat climatique 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2365) au premier ministre  
 
 
La situation en Ukraine 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép) (n° P2375) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
 
 

Les problèmes informatiques empêchant le paiement de bonus de pension ou de 
pensions d’indépendants 
 
Question de : 
 

Mme Ann Vanheste (sp.a) (n° P2376) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture  
 
 

La pension de survie et l’inscription au chômage 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P2377) à la ministre de l’Emploi  
 
  

La pénurie annoncée de médecins pratiquant l’IVG 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P2370) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérale  
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L’aide médicale urgente dans les communes de la frontière linguistique 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P2371)  
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P2372) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
Le plan B pour les coopérants d’ARCO 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2373) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
Le transfert de fonctionnaires fédéraux 
 
Question de : 
 

M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2384) au secrétaire d’Etat à la Fonction 
publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre 
des Finances, chargé de la Fonction publique  

 
 
L’extension du droit de visite du fisc 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P2379)  
- M. Damien Thiéry (MR) (n° P2380) 
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

 
 
Les décisions de justice ISI 
 
Question de : 
 

M. Alain Mathot (PS) (n° P2381) au secrétaire d’Etat à la Lutte contre la 
fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre  

 
 
Le chantier de la gare Calatrava à Mons 
 
Question de : 
 

Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P2378) au ministre des 
Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé 
des Grandes Villes  
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L’interdiction éventuelle de la manifestation du mouvement « Ja ! » par la ville de 
Bruxelles 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P2367)  
- M. Jan Van Esbroeck(N-VA) (n° P2368) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Le coordinateur central pour la gestion des incidents de circulation 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P2369) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Le plan Climat 
 
Question de : 
 

Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P2366) au secrétaire d’Etat à 
l’environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
L’échec de la politique relative au fonds pour les citernes à mazout 
 
Question de : 
 

M. Peter Logghe (VB) (n° P2382) au secrétaire d’Etat à 
l’environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
L’alcolock 
 
Question de : 
 

Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2383) au secrétaire d’Etat à 
l’environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 


